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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS  

Un chaton aventureux 

Je suis un chaton aventureux. J’aime explorer la maison.  

Je monte au grenier. Je fais la chasse aux souris. Je descends à la cave. Je marche sur 

les bouteilles. Je sors de la cave par un soupirail.  

J’arrive dans le jardin. Je grimpe dans un arbre. Souvent, je tombe. Je bondis sur un 

oiseau mais l’oiseau s’envole toujours. Je miaule. Je mange une framboise. Pouah ! Je 

marche dans une flaque d’eau. Je secoue la patte.  

Vite je rentre à la maison et je saute sur le canapé. 

Quels sont tous les endroits où va le chaton ?  

  

Enumérer tout ce que fait le chaton. 

  
 
 

2. TRAVAIL SUR LA PHRASE 

Récris la phrase en remettant les groupes de mots dans le bon ordre. 

le chaton malicieux  dans la cave  marche sur les bouteilles  

  

Transforme les phrases en phrases négative :  

Je monte au grenier. 

  

Je fais la chasse aux souris. 

  

Je descends à la cave. 

  

Je marche sur les bouteilles. 
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1. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE DEUXIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Un chaton aventureux remplacé par des chatons aventureux 

Nous sommes des chatons aventureux. Nous aimons explorer la maison.  

Nous montons au grenier. Nous faisons la chasse aux souris. Nous descendons à la cave. 

Nous marchons sur les bouteilles. Nous sortons de la cave par un soupirail.  

Nous arrivons dans le jardin. Nous grimpons dans un arbre. Souvent, Nous tombons. Nous  

bondissons sur un oiseau mais l’oiseau s’envole toujours. Nous miaulons. Nous mangeons 

une framboise. Pouah ! Nous marchons dans une flaque d’eau. Nous secouons la patte.  

Vite nous rentrons à la maison et nous sautons sur le canapé. 

Transforme les phrases en changeant le « je » par « nous » (aide-toi du texte) :  

Je grimpe dans un arbre, je saute, je tombe et je rentre en pleurant. 

  

 

 

Transforme les phrases en changeant le « nous » par « je » (aide-toi du texte) :  

Nous arrivons à la maison. Nous goûtons et nous montons dans la chambre. 

  

 

 

Je retiens 

Je, j’ nous 
Je monte au grenier. Nous montons au grenier. 

Je marche sur les bouteilles. Nous marchons sur les bouteilles. 

J’arrive dans le jardin. Nous arrivons dans le jardin. 
Je grimpe dans un arbre Nous grimpons dans un arbre 

Je mange une framboise. Nous mangeons une framboise. 
Je secoue la patte. Nous secouons la patte. 

Groupes nominaux 
son père, sa mère 

son frère, sa sœur 

un petit garçon une petite fille 
un loup une louve 
 


